Téléphone M inivision
Lite très simple muni de
retour et commande
vocale pour personne
non et malvoyante
Téléphone à touches, accessible avec retour et commande vocale et menu
très simplifié pour usage basique

245,00 €
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Présentation
Le téléphone vocalisé à touches physiques MiniVision se décline désormais en une version encore plus épurée et au prix bien plus
abordable : Le minivision Lite ! Dépourvu de ses fonctionnalités les plus compliquées, il se veut encore plus facile à prendre en main. Le
Minivision Lite propose seulement les fonctions suivantes :
Téléphone
Messages
Contacts
Alarme
Calendrier
Calculette
Radio FM
Lampe torche
SOS
Paramètres
Son interface et son ergonomie ont été pensées pour une prise en mains confortable et intuitive par une personne déficiente visuelle. Il
offre une utilisation très aisée avec un clavier physique alphanumérique à touches séparées et un joystick central de navigation avec un
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bouton OK en son milieu. Vous retrouverez également les touches Décrocher et Raccrocher, une touche Menu ainsi qu’une touche
Retour à l’écran précédent. Une reconnaissance vocale est disponible moyennant un accès à internet pour dicter rapidement du texte
dans les champs de saisie (SMS, Contacts, Agenda…)
L’écran d’accueil regroupe les informations principales avec un accès direct à l’heure, la date, les appels en absence et les SMS non lus.
Pour les utilisateurs malvoyants, l’interface propose des contrastes personnalisables avec quatre couleurs interchangeables (noir,
blanc, bleu et jaune) et une vitesse de défilement variable des caractères pour adapter la lecture à sa convenance La synthèse vocale
intégrée permet de vocaliser tous les éléments présents à l’écran tels que le contenu des SMS, le nom de l’appelant, les évènements de
l’agenda, les chiffres dans la calculette… Vous pouvez également choisir le débit d’élocution qui vous convient parmi 5 vitesses
prédéfinies.

Caractéristiques techniques
Écran : 2.4’’ / QVGA (240 x 320 pixels)
Connectivités cellulaires : 2G / 3G / 4G
Bluetooth : 4.1
WiFi 802.11 b/g/n
Format de carte SIM : Nano SIM
Connecteurs : jack audio 3.5mm, USB format micro
Batterie : Li-ion 1400mAh
Autonomie en veille : 300h
Autonomie en communication : 7h
Dimensions : 123.5 x 51 x 12.8mm
Poids : 96.5 g
Accessoires fournis : Câble USB, écouteurs avec micro, adaptateur secteur, tour de cou, guide d’utilisation rapide
Garantie : 2 ans
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